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Mais, d&s 1'abord de cette recherche, se presente xme circonstance
importante. En consid6rant pour les coefficients de la forme pro-
pos^e, des valeurs r^elles, les parametres de la forme-type, qu'on
ne devra pas deja supposer hnaginaires, ne peuvent meme recevoir
toutes les valeurs r^elles possibles. II entre, en effet, dans la
forme-type, Tin variant I du dix-huitieme ordre, qui doit 6tre aussi
essentiellement r^el, de sorte que (dtant algebriqtiement ind6pen-
dantes) les quantit^s A, J2? Ja, en tant qu'elles proviennent d'une
forme r^elle, sont assujetties a cette condition de rendre positive
la fonction
= 9A J*H-6(A8— 12 J«) J| -h (A® — i8A2j3)Jf
Or, quels que soient A et J3, nous avons d&nontr^ que 1'^qua-
tion I2 = o, en prenant J2 pour inconnue, avait toujours deux
racines r<5elles et deux, racin.es imaginaires. Nommant doncy eljr
ces racines r^elles, il est ais6 de voir qii'en supposant A positif,
les valeurs de J2 qui rendront la fonction I r^elle seront n^ces-
sairement au dehors de 1'intervalle compris entre / et yv, tandis
qu'en supposant A n^gatif ces valeurs seront comprises, au con-
traire, dans le m£me intervalle. Une observation tr^s simple con-
firme cette conclusion que J2 est u^cessairement limit^ quand A
estn^gatif; si Ton suppose, eneffet, J2 trtis grand, on trouvera, en
employant les expressions doan^es pr6c(5demment des coefficients
A, B, . .., que la forme <I> devient sensiblement proportionnelle a
(? /A — Y))1', de sorte qae les cinq racines se prdsenteraieni
toutes comme imaginaires, en devenant <%ales ^. la limite, tandis
qu'on sait bien que leur commune valeur doit 6tre r^elle. Ges
limites, que nous venous de trouver pour les valeurs de J2, vont
encore se presenter dans urie circonstance importante, comme on
va voir.
Des limites entre lesqpielles les racines de la forme-type sont des
fonctions continues de-Jj, considere comme une variable reelle.
Nous nous fonderons pour cette recherche sur ce th^or^me si
important dans toute P Analyse, que Tillustre g^om^tre, M. Cauchy,
a d6montr<§ sous un point de vue plus g^n^ral dans les Noweaux

